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Face aux enjeux planétaires et pour contribuer à l’atteinte des
objectifs européens et nationaux de réduction des gaz à effet de
serre par la production d’énergie renouvelable, le SICASIL, a engagé
dès 2006 un programme pilote de développement massif des
énergies renouvelables sur le réseau d’eau potable (panneaux
solaires et hydroélectricité).
Soucieux d’optimiser le coût des investissements correspondants, le
syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise a
valorisé le caractère volontariste et innovant de son action pour
rechercher un maximum de financements.
David Lisnard vient ainsi d’obtenir une subvention, notifiée cette
semaine, de 203 600 € du FEDER (Fonds européen de
développement régional), pour la réalisation d’une première tranche
d’équipements hydroélectriques sur son réseau d’eau potable. Une
bonne nouvelle pour l’environnement et les finances du SICASIL,
donc de ses usagers.
Le programme hydroélectrique prévoit l’équipement de cinq
microcentrales, pour une puissance de 840 kilowatts (KW) soit une
production annuelle estimée à environ 3570 Mégawatts heures. Cette
production équivaut à 60% de l'énergie électrique consommée
annuellement par l’ensemble des installations du SICASIL pour
alimenter en eau potable jusqu'à plus de 500 000 personnes
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Cette subvention exceptionnelle du FEDER vient en complément des
aides financières accordées l’année dernière par le Conseil Général
des Alpes-Maritimes, ainsi que celle de la région Provence Alpes Côte
d’Azur et de l’ADEME dans le cadre du programme AGIR, soit une
aide globale record qui atteint près de 45% des investissements.
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C’est une bonne nouvelle qui confirme la pertinence de projets soutenus par le
syndicat en matière de développement durable et d’énergie renouvelable en
particulier.
Ainsi, outre ses qualités gustatives déjà unanimement reconnues, l’eau du
SICASIL a un goût plus « nature » que jamais.
A travers cette opération phare, le SICASIL mobilise toute son énergie et poursuit
son action pour un service public de l’eau performant et fiable mais également
un référent écologique et durable.

Le SICASIL : de l’eau et de l’énergie !
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